Projet FEM/Banque Mondiale « Gestion Intégrée des Zones Côtières/
Côtes Méditerranéennes- région de l’Oriental

Formation sur l’adaptation au Changement Climatique au niveau
Provincial et communautaire
Nador les 24, 25 et 26 Février 2015
1

Plan
1. Sensibilité et vulnérabilité du Maroc face au CC
2. Approches adoptées à ce jour au Maroc pour évaluer
cette vulnérabilité
3. Secteurs les plus vulnérables identifiés et impacts
attendus du CC dans ces secteurs

4. Approches
permettant
de
caractériser
la
vulnérabilité/opportunité pour un domaine impacté

2

Définition de la vulnérabilité
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1. Sensibilité et vulnérabilité du Maroc au CC
Causes multiples de la vulnérabilité du Maroc et facteurs de son
accentuation
Maroc : une vulnérabilité plurielle face
au CC
 Une répartition spatio-temporelle des

précipitations très hétérogène et qui
risque de s’ accentuer avec le CC attendu;
 Une importante frange littorale fortement

urbanisée, subissant des dégradations
diverses qui seront aggravées, par
endroits, à cause de l’EANM prévue avec
le CC ;
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1. Sensibilité et vulnérabilité du Maroc au CC
Causes multiples de la vulnérabilité du Maroc et facteurs
de son accentuation
 Un domaine montagneux avec de fortes dissemblables en étendue et en

altitude : Gros problèmes pour le secteur eau suite au CC (moins de neige,
moins d’eau et plus de besoins) ;
 Une grande fragilité de certains écosystèmes en l’occurrence les zones

littorales ainsi que les oasis ;
 Une économie basée en grande partie sur l`Agriculture et le tourisme :

secteurs particulièrement exposés au risque climatique ;
 Un secteur de la santé fragile avec des foyers de maladies (hydriques) risquant

de se développer en nombre et en type en relation avec le CC ;
 Une forêt marocaine qui se perd avec une pression anarchique des

utilisateurs et la baisse des apports pluvieux durant les dernières décennies :
Recul de la surface forestière qui risque de s`accentuer avec le CC
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1. Sensibilité et vulnérabilité du Maroc au CC
Causes multiples de la vulnérabilité du Maroc et facteurs de son
accentuation
Plusieurs facteurs socio-économiques accentuent cette vulnérabilité,
en l’occurrence :
 Une prise en compte fragmentée du risque CC dans les politiques

publiques ;
 Une urbanisation croissante des zones à risque ;
 L’insuffisance de connaissances pertinentes sur les moyens d’adaptation au
CC ;
 L’insuffisance de systèmes d’alerte rapide, de mécanismes de gestion des
crises pertinents et de plans de riposte robustes.
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1. Sensibilité et vulnérabilité du Maroc au CC
Evolution climatique constatée
• Un réchauffement significatif sur tout le territoire estimé autour de 1°C

durant les dernières décennies
• Une tendance à la hausse des températures minimales et Maximales
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1. Sensibilité et vulnérabilité du Maroc au CC
Evolution climatique constatée
Une nette tendance à la baisse à l’échelle nationale du nombre de
jours frais avec une diminution de l’ordre 25 jours en 45 ans
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1. Sensibilité et vulnérabilité du Maroc au CC
Evolution climatique constatée
Une progression nette des vagues de chaleur au
détriment des vagues de froid
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1. Sensibilité et vulnérabilité du Maroc au CC
Evolution climatique constatée
• Une réduction des précipitations durant les dernières décennies

estimée entre 3 et 30%
• Une tendance vers l’assèchement surtout en fin de saison pluvieuse,
période importante pour l’agriculture
• Une Réduction de la durée d’enneigement des sommets
montagneux

10

1. Sensibilité et vulnérabilité du Maroc au CC
Evolution climatique constatée
Une augmentation importante de la fréquence et de l’intensité des
événements extrêmes du type sécheresses et inondations
Sécheresses, 1976-2006
• Allongement de la durée du nombre de jours consécutifs sans pluies durant la
saison pluvieuse (Septembre-Avril) de 15 jours.
• Baisse des précipitations durant cette saison pluvieuse de l`ordre de 23 mm en
moyenne (38mm dans la région Nord-ouest soit l`équivalent du tiers de la
normale).

Inondations 1995-2010
• Inondations de plus en plus importantes ; tant au niveau de leur intensité qu`au

niveau de leur fréquence durant les 15 dernières années.
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1. Sensibilité et vulnérabilité du Maroc au CC
Evolution climatique constatée
Une nette tendance vers la migration du climat à
caractère semi-aride vers le nord
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1. Sensibilité et vulnérabilité du Maroc au CC
Perspectives du climat du Maroc avec le CC
Selon les modèles de prévision climatique, utilisant les résultats et scenarios du 4eme
rapport du GIEC, le Maroc devrait s’attendre à un réchauffement touchant
l’ensemble du territoire mais à des niveaux différents d’une région à l’autre

Régions
Maroc

du

Réchauffement prévu en 2015/19601990

Réchauffement prévu en
2045/1960-1990

Oriental

0.8/0.9 °C

2 °C

Nord

0.6/0.7 °C

1.7 °C

Centre

0.6/0.7 °C

1.8°C

Sud

0.4/0.6 °C

1.6 °C
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1. Sensibilité et vulnérabilité du Maroc aux CC
Perspectives du climat du Maroc avec les CC
le Maroc devrait s’attendre à une baisse des précipitations touchant l’ensemble
du territoire mais à des niveaux différents d’une région à l’autre

Régions du
Maroc

Oriental
Nord
Centre
Sud

Diminution des
précipitations
prévue en
2015/1960-1990
-10/20 mm
Sur 140mm/an
-36 mm
Sur 720mm/an
-14/26 mm
Sur 236mm/an
-3/9mm
Sur 59mm/an

Diminution en %
par an de
Précipitation
-7%/-14%
-5%
-6%/11%
-3%/-15%

Diminution des
précipitations
prévue en
2045/1960-1990
-18/22 mm
Sur 140mm/an
-90/100 mm
Sur 720mm/an
-30/40 mm
Sur 236mm/an
-6mm
Sur 59mm/an

Diminution en %
par an de
précipitation
-13%/-16%
-12%/14%
-13%/17%
-10%
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1. Sensibilité et vulnérabilité du Maroc aux CC
Cinquième rapport du GIEC (2013)
Tendances au réchauffement et à la
diminution des précipitations
confirmées :
• L'Afrique, sous le scénario le plus

optimiste : un réchauffement
pratiquement identique sur tout le
contient de l’ordre de +1.5°C (par
rapport à la période de référence qui
est 1986-2005).

• L'Afrique, Avec des émissions qui

n`arrêteront pas de croitre durant le
siècle présent, les zones qui devraient
connaitre le plus de réchauffement
seraient le nord-ouest (Maroc,
l'Algérie) et le sud de l`Afrique à
raison de +6°C.

• Pour ce qui est des précipitations, le

Maroc se situe selon ce rapport dans
la zone d`Afrique qui serait la plus
déficitaire en précipitations pour ce
21ème siècle
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2. Approches adoptées à ce jour au Maroc pour évaluer
cette vulnérabilité
1.

2.

3.

4.

5.

Avec les longues et fréquentes sécheresses des années 80 et les inondations
exceptionnelles des années 90/2000, le Maroc a dans un premier temps fait face
au CC de façon réactive.
Et puis progressivement, avec l`installation structurelle de ces irrégularités
climatiques, des approches organisationnelles, des plans d`action ont été mis
en place pour faire face avec plus d’anticipation au CC et ses effets.
Ces dernières années, les stratégies nationales sectorielles ont cherché à
intégrer au mieux le CC en tant que facteur de risque : L’agriculture, l’eau, le
littoral, la foret, et la santé, se sont dotés d`approches, d`études et de compétences
locales pour évaluer leurs vulnérabilités et intégrer au mieux le CC dans leurs
politiques.
La réalisation de la première et de la seconde communication nationale du Maroc
dans le cadre de la CCNUCC et des études de vulnérabilité associées a créé une
dynamique qui a beaucoup aidé dans le sens de l’anticipation du risque CC.
La troisième communication nationale (en cours de finalisation) va permettre
d’actualiser les connaissances et l’évaluation de la vulnérabilité au CC avec des
approches plus structurées et intégrant tout ce qui a été fait au niveau sectoriel et
territorial durant ces dernières années.
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3. Secteurs les plus vulnérables identifiés et
impacts attendus du CC

Eau - Agriculture - Littoral - Forêt - Santé
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Vulnérabilité du Secteur Eau
Potentiel en RE limité
 Le potentiel en RE au Maroc est estimé en année moyenne à près de 20,6







milliards de m³ : 17,9 milliards de m³ d’eau de surface et 2,8 milliards de
m³ d’eau souterraine.
Ce potentiel était évalué à près de 30 milliards de m3 par an, avant la prise
en compte des années de sécheresse qui ont marqué les trois dernières
décennies par une nette diminution des apports des cours d’eau.
Les réductions des apports d’eau observées au niveau de l’ensemble des
barrages existants ont atteint 35% si on compare 1970-2005 à 1940-1970.
Cette situation de déficit touche l’ensemble des bassins hydrographiques, à
l’exception de ceux du Nord.
La situation est critique pour les quatre bassins hydrographiques les plus
importants du pays (Oum Er Rbia, Sebou, Moulouya et Souss-Massa)
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Vulnérabilité du Secteur Eau
Potentiel en RE limité et fortement sollicité
 Capital en eau : 1960 : 2560 m3/hab./an, actuellement : 720 m3/hab./an
(stress hydrique), 2020 : 520 m3/hab./an (Pénurie hydrique)
 Baisse alarmante dans la plupart des nappes : 40m dans le Souss, 30m
dans le Haouz, 60m dans le Saïss et 40m dans Aïn Béni Mathar.
 Quasi-épuisement de certaines nappes : Effets conjugués des sécheresses
et des irrégularités climatiques et de la surexploitation par les usagers
IMPACT DE LA SECHERESSE SUR LES EAUX SOUTERRAINES

-8

0

AIN BENI MATHAR (NORD-EST)

SAISS (CENTRE)

-9

-10

Profondeur/sol (m)

Profondeur/sol (m)

-10

-11

-20

-30

-12

-40

-13

-14

13/04/1966

- 80%

01/12/1969

08/03/1974

30/01/1978

21/06/1983

28/09/1988

-50

19/02/1980

-10

22/08/1983

17/03/1991

25/11/1994

-12

HAOUZ (CENTRE SUD)

SOUSS (SUD)
-14

Profondeur/sol (m)

-15

Profondeur/sol (m)

26/10/1987

-20

-25

-16

-18

-20

-30

-35

30/01/1969

-22

-24
17/05/1972

15/03/1979

02/12/1986

25/03/1994

07/03/1974

24/04/1981

23/01/1987

26/12/1990

14/07/1994

19

Vulnérabilité du Secteur Eau
Potentiel en RE sous-valorisé
 Utilisation peu efficiente:

 Majorité des centres urbains ont un rendement de réseau
inférieur à 70%;

 Rendement du réseau d’irrigation de l’ordre de 60%. Perte
d’eau à la parcelle (env. 40%).
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Vulnérabilité du Secteur Eau
Potentiel en RE menacé
Pollution alarmante des ressources en eau :



750 Mm3/an d’eaux usées domestiques rejetées sans épuration (≈ 37%
traités)



3.3 Millions d’Équivalent Habitant rejetés sans épuration par les
industries



Pollution des nappes par les engrais et les pesticides.

Envasement:
 Sur 23 millions d’hectares en zones montagneuses, 75% sont touchées
par l’érosion dont un tiers de manière très critique.




Perte de capacité de stockage par envasement de 75 Mm3/an
Perte totale cumulée de capacité de 1 200 Mm3 sur 16 000 Mm3. soit près
de 7% de la capacité de stockage des barrages existants.
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Impacts attendus du CC sur le Secteur Eau
 Le CC attendu au Maroc aurait des impacts négatifs sur les ressources
en eau des différents bassins versants :

 Accélération de l’évaporation des plans d’eau naturels et artificiels (lacs,





lacs collinaires, barrages, etc.) ;
Accélération de l’évapotranspiration des sols et des couverts végétaux ;
Rétrécissement du manteau neigeux et réduction des taux
d’enneigement ;
Réduction des volumes d’eau souterraine ;
Réduction du ruissellement.

 Une évaluation détaillée appuyée par une modélisation de l`effet du CC
sur le cycle de l`eau a été faite pour le Souss Massa : les débits de
ruissellement seront réduits en moyenne pour tout le bassin de 5 à 11% pour
2020, de 11 à 23% pour 2050 et de 17 à 41% pour 2080.
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Vulnérabilité du Secteur agricole
 L’agriculture est un secteur d’importance stratégique au Maroc, du point de
vue économique, social et environnemental: 19% du PIB, 45% de l’emploi (85%
dans les zones rurales), 85% de l’usage totale de l’eau, et concerne plus de 70% de la
population.
 Les zones cultivées couvrent environ 9 millions d’ha soit 15% du territoire.
 Le Bour représente 81% de la surface agricole utile : directement tributaire des
eaux pluviales et particulièrement vulnérable suite à l’augmentation des T et la baisse
des P:
 Baisse des rendements de l’orge de 0.26% par an (1960-2004)
 Réduction du cycle biologique des productions agricoles,
 Accentuation du processus de désertification,
 Rabattement de la nappe souterraine, et

 Prolifération des ravageurs.

 L’agriculture irriguée est aussi vulnérable:
 une gestion peu efficiente des eaux dans les périmètres irrigués
 la disponibilité des eaux d’irrigation dans les barrages est largement affectée par les hauteurs

de pluies reçues et l’enneigement.
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Impacts du CC futur sur
le Secteur agricole
 L’impact du CC sur le secteur agricole a été appréhendé selon les

indicateurs suivants et leur évolution prévue dans la région :
 La vocation et l’aptitude agricole des terres ;
 Les rendements du blé dur ;
 La date des premières pluies significatives.

 Rétrécissement des superficies de terres à aptitudes moyennes au

détriment de terres inaptes à l’agriculture.
Impact des changements climatiques
sur la vocation agricole des terres

Actuellement

Agriculture pluviale, Scénario A1B (émissions C0 2 maîtrisées)

2050

2100

Aptitude forte (S1)
Aptitude moyenne (S2)
Aptitude faible (S3)
Inapte (N)

Projet CLIMED : INRA-IBIMET-Agris-CNR-UNISS-FAO
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Impacts du CC futur sur
le Secteur agricole
 A court terme (2025), l’estimation de la réduction des rendements du blé

dur est comprise entre 0% et 7% en C1, et entre 28% et 42% en C2 ;
 A moyen et long terme (2050-2100) l’estimation de la réduction des

rendements du blé dur est plus élevée : Entre 13% - 20% en C3 et 28% 63% en C6 ;
 En C3 et C5 tous les scénarios montrent que les premières pluies

significatives vont être décalées à la fin de l’année ;
 Dans les zones C2, C6, et C7 les quantités des précipitations annuelles

sous les conditions du CC seraient si faibles que l’agriculture
pluviale ne peut plus tenir.
C1 CASABLANCA RABAT ; C2 TETOUAN TANGER SAFI ; C3 MEKNES FES TAZA ; C4 NADOR
ELHOUCEMIA ; C5 OUJDA MARRAKECH ; C6 BENIMELLAL KASBAT SETTAT ; C7MIDELT
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Vulnérabilité du Littoral marocain
 Le

Maroc est doté d’une
importante frange littorale : pôle
d’attraction important pour les
activités socio-économiques.

 L’analyse de vulnérabilité a fait

ressortir :
 la lagune de Nador et la lagune
de Oualidia-Sidi Moussa et
l’estuaire du Sebou comme
systèmes paraliques les plus
vulnérables
 Tanger,
Casablanca,
Mohammedia
et
Agadir
comme
agglomérations
urbaines les plus vulnérables.
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Impacts du CC sur le Littoral marocain
 Littoral sollicité (Concentration des activités socio-économiques),

fragilisé par l’activité anthropique et exposé à EANM :

 Une variation du niveau marin même de quelques décimètres peut,

dans différents segments côtiers, entraîner un retrait sensible du rivage
soit par érosion ou par submersion ;

 Risques d’intrusion des eaux marines pouvant conduire à des formes de

dégradation par salinisation dans des terrains étendus exploités par
l’agriculture côtière ;

 Les principaux ouvrages littoraux des aménagements portuaires,

lagunaires et d’assainissement sont aussi vulnérables à l’EANM;

 L’EANM aura des conséquences sur l’environnement mais aussi sur

différents secteurs de l’économie dont en particulier le tourisme, la
pêche et les transports maritimes. et obligera à des interventions
(protection, réhabilitation, ...)
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Vulnérabilité de la Forêt et impacts attendus du CC
 la dynamique de la forêt Marocaine commence déjà à se

métamorphoser suite au recul des pluies et de la surface forestière et
un changement de l'état dynamique à un état statique avec un équilibre très
précaire, comme l'exemple de la forêt Maâmoura.
 Les principaux signes de vulnérabilité de la cédraie au CC sont:
 Déséquilibre de la cédraie du moyen Atlas: difficultés de régénération

naturelle, recul de la surface;
 Disparition du cèdre des versants sud (qui deviennent de plus en plus

chauds avec un bilan hydrique négatif) pour se réfugier dans les
versants Nord ;
 La vulnérabilité de la forêt au climat est accentuée par des facteurs

anthropiques notamment, le pastoralisme, le défrichement, les
incendies…etc.
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Impacts attendus du CC sur la Santé
Impacts attendus du CC sur la santé directs et indirects
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Vulnérabilité de la Santé
Au Maroc, la vulnérabilité de la santé est expliquée par :

La présence des
foyers endémiques
des maladies qui
risquent d’être
aggravées par le CC

Des facteurs non
climatiques favorables à
la prolifération des
maladies
 infrastructure sanitaire,

 Paludisme,

 accès aux

 Bilharziose,

infrastructures de base
 …etc.

 Leishmaniose
 …etc.
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Approches permettant de caractériser la
vulnérabilité/opportunité pour
un domaine impacté
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4. Approches permettant de caractériser la
vulnérabilité/opportunité pour un domaine impacté
 Trois grandes catégories :
 Approches qualitatives ;
 Approches quantitatives ;

 Approches mixtes.

 Comme

les données quantitatives sont souvent peu fournies,
l’appréciation de la vulnérabilité dans notre contexte repose souvent
sur les méthodes qualitatives ou mixtes.

 La méthode que nous allons développer ici est de type qualitatif :
 Elle est basée sur la construction d’une matrice de vulnérabilité pour les milieux

naturels et les secteurs-clés d’activité en relation avec le domaine visé
 C’est une méthode participative associant les différents acteurs du domaine
(représentants de l`administration, du secteur privé, de la société civile) et
experts du climat et du CC
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Grandes lignes de la méthode d’évaluation de la
vulnérabilité au CC
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Phases de la méthode d’évaluation de la
vulnérabilité au CC
 Phase 1 : Découper le domaine en systèmes et sous-systèmes

homogènes, tout en distinguant les milieux naturels, les secteurs-clés
d’activité humaine et les secteurs sociaux en relation avec le domaine et
cela en fonction de leurs caractéristiques intrinsèques et leurs
vulnérabilités au CC.
 Phase 2 : Définir les aléas climatiques et les phénomènes extrêmes

qui affectent directement et/ou indirectement chaque système et sous
système du domaine en utilisant les résultats de l’état des lieux sur le
climat du Maroc et ses tendances.
 Phase 3 : Caractériser et apprécier les pressions et les stress, inhérents
aux aléas climatiques, qui s’exercent sur chaque système et sous-système du
domaine : Il s’agira d’identifier, avec les parties prenantes, les milieux naturels, les
secteurs-clés et les sous secteurs qui sont les plus affectés ou susceptibles d’être
affectés à moyen terme par les aléas climatiques et les phénomènes extrêmes,
compte tenu des scénarii et des projections climatiques.
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Phases de la méthode d’évaluation de la
vulnérabilité au CC
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Phases de la méthode d’évaluation de la
vulnérabilité au CC
 Phase 4 : Déterminer collectivement les systèmes et les sous-

systèmes les plus exposés et les plus sensibles aux aléas climatiques et
aux phénomènes extrêmes : A partir des résultats de l’appréciation
collective de l’exposition (phase 3), Une évaluation qualitative des niveaux
de sensibilité des systèmes identifiés doit être réalisée. Il s’agira d’attribuer
des scores de 0 à 5 en fonction du niveau de sensibilité de chaque système
et sous-système du domaine.
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Phases de la méthode d’évaluation de la
vulnérabilité au CC
 Etablir un premier bilan de situation sur les niveaux d’exposition et de

sensibilité de chaque système et sous-système du domaine sur la base des
résultats obtenus dans les phases précédentes = fondation de base sur laquelle
reposera l’évaluation participative de la vulnérabilité du domaine.
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Phases de la méthode d’évaluation de la
vulnérabilité au CC
 Phase 5 : Evaluer de manière participative la capacité d’adaptation

existante à l’échelle du domaine par milieu naturel et par secteur
d’activités : Cette action vise à dresser un état des lieux sur la capacité
interne d’adaptation du domaine sur la base d’un inventaire de l’ensemble
des actions d’adaptation existantes. Ensuite, la capacité d’adaptation du
domaine doit être appréciée.
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Phases de la méthode d’évaluation de la
vulnérabilité au CC
 Phase 6 : Matrice de vulnérabilité du domaine au CC, identifiant les principaux
enjeux climatiques et leurs tendances.

L’évaluation collective de la vulnérabilité consiste en un croisement de l’ensemble des
résultats dégagés des tâches précédentes. Il s’agira d’attribuer un score de 0 à 4 à
chaque milieu naturel, secteur d’activités et secteur social, en fonction respectivement
de son exposition, sa sensibilité et la capacité d’adaptation existante.
 Les systèmes les plus vulnérables : Situation où l’exposition et la sensibilité sont fortes avec

absence ou quasi-absence d’actions d’adaptation.
 Les systèmes les moins vulnérables : Situation où les niveaux de l’exposition et la sensibilité
sont faibles à moyens, et la capacité d’adaptation existe, alors la vulnérabilité est jugée faible à
moyenne.
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Phases de la méthode d’évaluation de la
vulnérabilité au CC
 L’exploitation des résultats de l’évaluation doivent être rapportés dans un

tableau synthétique permettant une identification partagée des principaux
enjeux du domaine liés aux aléas climatiques et au CC attendus.
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Phases de la méthode d’évaluation de la
vulnérabilité au CC
Extrait de la matrice de vulnérabilité du secteur agricole
de la commune de Fezna
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Phases de la méthode d’évaluation de la
vulnérabilité aux CC
 La

synthèse des résultats de l’évaluation participative de la
vulnérabilité du domaine doit reprendre et intégrer l’ensemble des produits
issus des phases franchies précédemment selon le cheminement suivant :
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